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de l ’Aderly

lors  qu’on  fête  en  2008  le  150ème

anniversaire des relations entre la France
et le Japon (le 9 octobre 1858 fut en effet
signé le Traité de paix, d'amitié et de

commerce entre les deux pays), les relations entre
les entreprises japonaises et la région lyonnaise
sont au beau fixe. S'appuyant sur la volonté du
Japon de renforcer sa place d'investisseur en Europe
et de venir chercher des compétences et des
technologies sur des secteurs à fort potentiel comme
les Biotechnologies ou les Clean Technologies,
l'Aderly multiplie les actions sur le terrain et
récolte aujourd'hui les fruits de sa politique de
prospection active. Plus de 6 projets japonais se
sont concrétisés depuis le début de l’année à Lyon,
sans oublier le choix qu’a fait le géant de la chimie
Toray d’un nouvel investissement sur le site de
Saint-Maurice-de-Beynost, alors que la région
lyonnaise était en concurrence avec la République
Tchèque…
En outre, les relations entre le Japon et Lyon se
sont renforcées cette année sur le plan culturel,
avec la tournée de l'Orchestre national de Lyon au
Japon ou encore l'arrivée du chef d'orchestre
japonais Kazushi Ono à la tête de l'Opéra de Lyon,
événement fort témoignant du rayonnement croissant
de la métropole en Asie et, plus largement, à
l'international. Ces liens entre Lyon et l’Asie se
manifestent aussi dans le choix artistique de la Biennale
de la Danse 2008, rendez-vous incontournable qui
fête cette année son 25ème anniversaire, avec deux
chorégraphes venus d’Asie. Le chinois Wen Hui y
interrogera, à la suite des Jeux Olympiques, la
révolution culturelle chinoise, et le singapourien
Ong Keng Sen refusera d’oublier que les Khmers
rouges ont voulu détruire la tradition du Ballet royal
du Cambodge.

Jacques de CHILLY
Directeur Exécutif de l’Aderly
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econde puissance économique mondiale derrière les Etats-Unis, le Japon constitue une zone
stratégique en termes de prospection. Devant la saturation des marchés asiatiques et améri-
cains, l'Europe et la France représentent des cibles à fort potentiel pour les entreprises

Japonaises. Conscient de l'importance de se positionner sur ces marchés, le Japon s'ouvre
aujourd'hui de plus en plus sur le reste du monde et a pour volonté de proposer plus de produits
“made in Europe”. 
En 2007, la France constituait en effet la 1ère destination de l'investissement japonais dans la zone euro
et la présence japonaise y est forte avec quelques 450 entreprises et employant 57 000 personnes. 
C'est sur cette tendance que s'appuie l'Aderly pour approcher le Japon, notamment sur des secteurs
clés comme les Biotechnologies, la Dermocosmétologie, les Clean Technologies et l'Industrie, avec
pour principal objectif de renforcer les partenariats avec les leaders asiatiques et de convaincre les
entreprises japonaises d'investir en région lyonnaise.

Lyon est une ville reconnue au
Japon dans des secteurs comme
les Systèmes de Transport, les
Sciences de la Vie, plus parti-
culièrement pour les essais
cliniques et le cancer, et la
Chimie-Environnement, avec
un dynamisme croissant dans le
domaine du solaire. Les pôles
de compétitivité lyonnais
(Lyonbiopôle, Axelera, Lyon
Urban Trucks & Bus…) consti-
tuent donc une vitrine majeure
pour la métropole et un atout
souvent décisif pour convaincre.
En valorisant le potentiel lyon-
nais d’innovation, les pôles
suscitent l’intérêt des investis-
seurs étrangers et notamment

japonais. Offrant une visibilité
internationale de l’offre territo-
riale, ils contribuent fortement
à l’attraction de projets. En
outre, s’implanter à proximité
d’un pôle permet aux entrepri-
ses de bénéficier d’un accès
direct à un important réseau
de partenaires, sous-traitants,
fournisseurs et clients, mais
aussi de trouver sur place les
ressources et compétences
nécessaires à leur développe-
ment.
La région lyonnaise a compris
l'intérêt d'accueillir des sociétés
japonaises, notamment celles
issues de ces marchés à fort
potentiel. En effet aujourd'hui,

le secteur des Sciences du
Vivant représente au Japon le
2ème marché mondial, et devrait
atteindre les 25 000 milliards
de yens en 2010, tandis que
l'émergence croissante des
problèmes de développement
durable a obligé le Japon à se
réorienter vers le recyclage,
entraînant également une
augmentation rapide de ces
activités environnementales. Le
marché automobile quant à lui
demeure reconnu au Japon pour
ses capacités de production et
d’innovation, et continue de
développer de nombreuses
technologies.

Les pôles de compétitivité, un atout de taille
pour attirer les investissements japonais

S
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Salon International
BioJapan 2008
L'Aderly sera présente aux
côtés de Lyonbiopôle et du
CLARA (Cancéropôle Lyon-
Auvergne Rhône-Alpes), du
15 au 17 décembre 2008
au BioJapan à Yokohama,
rendez-vous des biotechno-
logies réunissant 280 expo-
sants de 17 pays et plus de
20 000 visiteurs. 
Le Salon s’est imposé ces
dernières années comme
une porte d’accès privilégiée
pour approcher le marché
des biotechnologies au
Japon.

≥
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Considérant le Japon comme
une zone de prospection privi-
légiée, l'Aderly multiplie les
actions et les missions de
prospection afin de rencontrer
les entreprises et de leur
présenter les atouts de Lyon
pour investir. Ainsi, en 2008,
Yukiko Vincent, Conseil en
Implantation dédiée aux entre-
prises japonaises, s'est ren-
due plusieurs fois au Japon
pour mener des missions spé-
cifiques sur les secteurs de la
Dermocosmétologie et de la
Chimie-Environnement, notam-
ment sur les thématiques du
traitement de l'air, de l'eau et
de la photocatalyse. L'Aderly
a également développé une

gamme de services indispen-
sables au bon accueil des
entreprises japonaises à Lyon.
Une implantation nécessitant
souvent un accompagnement
pas à pas, l'Aderly propose
une aide personnalisée aux
entreprises pour valider cha-
cune des étapes administratives
pour la création d'une société
en France. Elle s'efforce égale-
ment de tisser une relation de
confiance en privilégiant des
interlocuteurs pertinents et
continue de développer des
outils de communication dédiés
comme des plaquettes exclusi-
vement en japonais, et un site
Internet spécifique.

Être proche des entreprises et multiplier les
actions de prospection sur le terrain 
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≥ Kokyu Alcohol Kogyo, société spécialisée dans
la fabrication et la commercialisation de
matières premières d'origine végétale pour
produits cosmétiques, a récemment implanté
à Lyon sa filiale Europe baptisée Estenity.
www.kak.co.jp

≥ Menicon, la première société de lentilles de
contact au Japon, a choisi Lyon pour implanter
un centre de R&D. Représentée dans plus de
30 pays à travers le monde, l'entreprise intègre
tout l'univers des lentilles, du développement
des matériaux à la fabrication des solutions
d'entretien. www.menicon.com

≥ Rheon, société spécialisée dans la fabrication
de machines industrielles pour la boulangerie,
a implanté sa succursale française et un
showroom de près de 600 m2 à Lyon-Saint Priest,
en juin. www.rheon.com 

3 sociétés japonaises ayant fait
le choix de Lyon en 2008 et reçu
le soutien de l'Aderly pour leur
implantation :

Depuis le lancement de la
démarche de prospection menée

sur la zone Japon,
l'Aderly a accompagné près 

d'une cinquantaine d'entreprises
japonaises à venir s'implanter 

en région lyonnaise.

Un projet d’implantation ?Contactez notre expert !Yukiko Vincentyukiko.vincent@aderly.com
+33 (0)4 72 40 58 09



En 1980, année phare de la danse française, est née à
Lyon la première Maison de la Danse. Il y a 25 ans,
la Biennale de la Danse est initiée dans le quartier
de la Croix-Rousse avec un objectif : “casser l'image
élitiste de la danse et lui rendre sa juste place, celle
d'un art populaire.”
Aujourd’hui, septembre 2008, la Biennale accueille 42
compagnies et 600 artistes originaires de la Chine, du
Cambodge, du Japon, de l'Argentine, du Brésil, du
Chili, des Etats-Unis, du Canada, d’Israël, du Burkina-
Faso, de l'Algérie, de la Tunisie… et de toute l'Europe.
Les cinq continents dansent à Lyon !

Depuis sa création en juin 1984, la Biennale de la Danse
de Lyon propose une programmation, à la fois rigoureuse
et grand public, ouverte sur le monde. Géographique
et/ou thématique, la Biennale accueille à Lyon les grands
créateurs d’hier et d’aujourd’hui, venus des quatre coins
de la planète. Pendant plusieurs semaines, le monde
entier est à Lyon : artistes, journalistes, professionnels
se retrouvent dans la capitale des Gaules devenue
“capitale de la danse”. 
Avec le Défilé – 4 000 participants, 300 000 spectateurs –
créé en 1996 et librement inspiré du célèbre Carnaval de

Rio, devenu l’événement incontournable,
unique en Europe, la Biennale a offert
au monde un autre regard sur la ville. 

Pour cette 13ème édition, journalistes
et professionnels venus de 50

pays seront de nouveau réunis
à Lyon pour porter un
regard critique sur les 17
créations mondiales que

nous accueillons et donner
enfin à la danse une véritable

tribune internationale. 

Guy DARMET,
Directeur artistique de la Biennale

l’occasion de la réou-
verture de la ligne
directe entre Lyon-Saint

Exupéry et New York JFK le 18
juillet dernier, les partenaires
de la démarche ONLYLYON ont
organisé une soirée le 16 juillet
au Morgan Library & Museum
de New York, avant le départ
du vol inaugural. 300 invités,
dont bon nombre de chefs
d'entreprise américains, sont
venus pour fêter cet événement

autour d’un dîner concocté par
les chefs étoilés lyonnais Daniel
Boulud, Mathieu Viannay et
Christophe Marguin. 
Au cours de la soirée, Ron Noble,
Secrétaire Général d'Interpol
(dont le siège mondial est à
Lyon), a témoigné des atouts de
la métropole pour l'implantation
et le développement d'une
institution internationale, mais
aussi du dynamisme et de la
qualité de vie qu'il a pu y trouver. 

À

Après Bruxelles et San Francisco, la démarche
ONLYLYON a fait escale à New York pour
faire rayonner la métropole lyonnaise à
l'international.

Initiatives lyonnaises04
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≥ONLYLYON :
décollage réussi 
à New York !

≥ La Biennale 2008
fait danser Lyon 

75 %
C’est le taux de remplissage
enregistré au mois d'août de la
liaison aérienne directe entre
l’aéroport Lyon-Saint Exupéry et
New York JFK.

Source : Air France.
www.biennale-de-lyon.org



Éditeur de progiciels collaboratifs
de gestion de contenu, Knowings
compte aujourd’hui plus de 180
clients et 100 000 utilisateurs en
France, Europe et Afrique du Nord
parmi lesquels Gaz de France, le
Groupe Egis, Kéolis, Pages Jaunes,
Spie batignolles, 20 C(R)CI et 5
pôles de compétitivité... Créée
en 1999, Knowings a choisi trois
ans plus tard d’ouvrir un bureau
à Lyon, en charge des activités
commerciales et opérationnelles.
En centre-ville et directement
connectée à la
gare TGV, cette
i m p l a n t a t i o n
présente de
nombreux inté-
rêts pour Patrick
MICHELS, PDG
de Knowings :

La région lyonnaise est un
tissu industriel riche, qui

présente pour nous d’importantes
potentialités commerciales puis-
que de nombreuses entreprises
internationales et centres de déci-
sion y sont installés. D’autre part,
Lyon est géographiquement très
bien placée, à proximité des gran-
des métropoles industrielles
européennes. L’excellent réseau
de transport mis en place facilite
nos déplacements et nous permet
de rendre facilement visite à nos
prospects et clients. De plus,
entreprise novatrice dans le sec-
teur des TIC, il était important
pour Knowings d’être au cœur
d’un réseau d’infrastructures et
d’acteurs attachés aux mêmes
préoccupations. Nous sommes à
ce titre membre actif du cluster
Edit. La région lyonnaise repré-
sente aussi un réservoir de talents
hautement qualifiés. Grâce à cet
important bassin d’emplois, nous
trouvons ici les collaborateurs
capables de relever avec nous les
défis actuels et futurs !

05Lyon réussit aux entreprises

K-Plan, société spécialisée dans
l'ingénierie industrielle et biomé-
dicale, a implanté un centre de
R&D à la pépinière Einstein de
Lyon en juin, et a reçu les conseils
de l'Aderly pour la gestion de
ses démarches administratives,
la recherche de locaux adaptés,
ainsi que sa mise en relation avec
les acteurs de la filière et le pôle
de compétitivité Lyonbiopôle.  Son
fondateur et dirigeant, Dominique
Parzy, a choisi Lyon, notamment
pour la richesse des acteurs
présents dans la région dans le
domaine des Sciences de la Vie,
mais également pour l'accom-
pagnement dont il a bénéficié
par l'Aderly. Disposant d'une
équipe de 3 ingénieurs, la société
a pour ambition de recruter 2
nouveaux collaborateurs d'ici fin
2008 et projette de monter une
structure de production à Lyon
d'ici 2010-2011.
K-Plan se positionne sur 2 acti-
vités : la réponse à des deman-
des clients notamment sur des
problématiques de détection des
micro-organismes dans un envi-
ronnement déterminé, et le déve-
loppement de projets internes
qui pourront faire  l'objet d'achats
de licences en vue d'une éven-
tuelle production. A l'issue d'un
appel à projets et bénéficiant de
l'appui de Lyonbiopôle, K-Plan
a récemment été choisie pour
recevoir une aide financière du
fonds unique interministériel (FUI),
pour développer un nouveau
concept de laboratoire de micro-
biologie portable intégrant une
technique innovante de mesure
de résistance des parasites aux
médicaments.

Le service Mobilité
de l'Aderly : conjuguer 

affaires et dimension 
humaine 

ZOOM

K-PLAN 

www.k-plan.fr
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Retrouvez tous les services de l’Aderly 
sur    www.aderly.com

(Rubrique Services Aderly)

Grâce à un service
Mobilité intégré au sein
de l’Aderly, les entre-
prises qui ont choisi
Lyon disposent de
toute l'aide dont elles
ont besoin pour s'ins-
taller facilement en
région lyonnaise.
L'Agence a développé
un important réseau d’experts
et d’organismes spécialisés, afin
de proposer aux salariés et à leurs
familles un accompagnement
personnalisé. Après une défini-
tion précise des attentes et

besoins de chacun, l'Aderly
apporte son expertise et ses

conseils pour la recherche d’un
logement jusqu'à signature du
bail ou du compromis, l'assis-
tance administrative pour les
personnes étrangères, les inscrip-
tions scolaires des enfants, avec
notamment une sélection et des
conseils sur les établissements
et l'offre en scolarité internatio-
nale, et pour l'emploi des conjoints,
comprenant une aide à la concep-
tion du CV, une mise en réseau
et une préparation à l'entretien
d'embauche.

www.knowings.com  

Le groupe américain Zimmer, un des
leaders mondiaux des implants
destinés à l’orthopédie, la trau-
matologie et la chirurgie du rachis,
a choisi le Parc Technologique de
Lyon-Saint Priest pour regrouper
ses fonctions de décision et délo-
caliser une partie des activités
de son siège France, situé dans le
Doubs. Cette décision s’inscrit
dans la stratégie de Zimmer de
se rapprocher du marché lyon-
nais et rhônalpin, où sont présents
les grands acteurs du monde
médical. La société a bénéficié
du soutien de l’Aderly pour trou-
ver un site d’implantation adapté
à ses besoins, pour l'accompa-
gnement de ses collaborateurs
pour une visite guidée de Lyon

et de sa région, visite des futurs
bureaux de la société et conseil
personnalisé dans leur recher-
che de logement et d’emploi pour
les conjoints. 
La société, qui a pour principaux
clients des chirurgiens et neuro-
chirurgiens, est à l’origine de
nombreuses innovations dans
le domaine de l’orthopédie et
notamment des techniques de
chirurgies dites minimales inva-
sives. Présent dans 25 pays et
comptant près de 7 500 employés,
Zimmer commercial ise ses
produits dans plus de 100 pays
et a réalisé un chiffre d’affaires
d’environ 3,9 milliards de dollars
en 2007.

ZIMMER  

www.zimmer.com 

≥Ils ont choisi Lyon en 2008 avec l’Aderly 

≥Knowings à Lyon, un
développement réussi

TÉMOIGNAGE



> AKENA VERANDA  (France) 
> ANDREW  (France) 
> ANIMASCOPE  (Etats-Unis) 
> COFOCE  (Mexique) 
> ISL  (France)
> SOFIMAC PARTNERS  (France) 
> TANGANE  (France) 
> UP NETWORKS  (France)
> WERMA  (Allemagne)

> LURIFICAT  (Burlge)

> FYZAMOGH  (Cahude)

La ville bénéficie d'une position géographique idéale
au cœur d'un réseau de communication permettant de
rayonner sur tout le territoire. Nous avons également
été convaincus par le bassin d'emplois qualifié et par
les coûts attractifs en immobilier logistique proposés
dans la région. 

Irene DENGLER, PDG d'HSM  

Lyon réussit aux entreprises06

HSM, groupe d'origine allemande
spécialisé dans le matériel de
bureau et les prestations de recy-
clage, a choisi d'installer son siège
France à Saint-Priest et coordonne
désormais toutes ses équipes
présentes sur le territoire depuis
Lyon. Il a été accompagné par
l'Aderly notamment pour trouver
les 380 m2 de stock et 120 m2 de
bureaux nécessaires à son implan-

tation. HSM, qui possède 4 sites
de production certifiés ISO 9001,
détient plus de 140 brevets et
commercialise une large gamme
de produits, comme des destruc-
teurs de documents et des machi-
nes pour le traitement des déchets,
dans plus de 100 pays. Employant
près de 560 employés, HSM a
réalisé en 2007 un CA d'environ
85 millions d'euros. 

HSM  
(Allemagne - Matériel de bureau et prestations de recyclage)

≥ Photovoltaïque :
Lyon accroît son attractivité

Après une année 2007 très riche en matière d'implantations
dans le secteur des énergies renouvelables, on observe
encore en 2008 une forte demande des entreprises opérant
dans le domaine du photovoltaïque pour se développer en
région lyonnaise. 
Exemple avec 2 sociétés convaincues par le dynamisme et
le potentiel de Lyon !

Et aussi, retrouvez toutes 
les implantations de l’Aderly

sur    www.aderly.com
www.hsm.eu 

Parole de décideur
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Tenesol, filiale commune à EDF
et Total, et producteur d'équipe-
ments de production d'électricité
photovoltaïque, va aménager d'ici
fin 2008 une plate-forme logisti-
que de 10 000 m2 sur le territoire
de Villefranche sur Saône, au nord
de Lyon. Le groupe a bénéficié de
l'accompagnement de l'Aderly
dans ce projet, notamment pour

sa recherche de locaux adaptés
à son activité. Porté par la bonne
santé de son marché, Tenesol
compte sur cet équipement pour
renforcer sa croissance, attein-
dre les 200 M€ de CA en 2008
(contre 140 M€ en 2007) et ainsi
se rapprocher de ses concurrents
allemands et japonais. 

TENESOL

www.tenesol.com 

EDISUN POWER

www.edisunpower.com 

L'Aderly met en relation les entreprises avec le réseau
approprié (filière Sciences du Vivant, Clean Technologies…)
et s'adapte en fonction de chaque dossier pour proposer un
accompagnement personnalisé. Prise de contact avec les
pôles de compétitivité, de futurs clients ou des partenaires
potentiels, avec des industriels présents dans la région, avec
le pôle universitaire lyonnais, avec des experts en immobilier,
en services juridiques et comptables etc., l'Aderly mobilise
rapidement les interlocuteurs les plus pertinents au bon
déroulement du projet. 

Service !

Retrouvez tous les services de l’Aderly 
sur    www.aderly.com

(Rubrique Services Aderly)

Edisun Power a choisi Lyon et le
soutien de l'Aderly pour inaugu-
rer en mai sa filiale française. Le
groupe, spécialiste et leader du
contracting solaire en Suisse,
finance et exploite des installa-
tions photovoltaïques en Suisse,
Espagne, Allemagne et donc main-
tenant en France. Mi-2008, Edisun
gérait 50 installations d’une puis-
sance globale de 4,8 mégawatts.
D’autres installations sont actuel-
lement en cours de réalisation.
En effet, “avec la réglementation
française relative à la reprise du

courant produit, l’intégration
d’installations photovoltaïques
à des bâtiments représente la
solution économique la plus inté-
ressante. Dans ce domaine, nous
disposons d’un important savoir-
faire dont nous pouvons désor-
mais profiter”, explique Robert
Kröni, directeur d'Edisun Power
Europe AG. Le groupe a pour ambi-
tion d’augmenter sensiblement
la puissance de son parc photo-
voltaïque en 2008. Pour y parve-
nir, il cherche de grandes toitures
en France. 



≥ Awards de l'Implantation :
le lundi 20 octobre 2008

Les Awards de l'Implantation,
soirée réunissant institutionnels,
entreprises et acteurs économi-
ques locaux, est un événement
dédié aux entreprises ayant fait
le choix de s'implanter à Lyon.
Au-delà d'une cérémonie se dérou-
lant dans le cadre prestigieux de

la Salle de la Corbeille, ils se
veulent être une soirée de remer-
ciements, de promotion des servi-
ces de l'Aderly, mais également
de rencontres et d'échanges.
Cette année, 5 prix seront remis :
Siège France d'une entreprise à
capitaux étrangers, Plus belle

progression sur 3 ans, Centre de
Décision, Sciences du Vivant et
une nouveauté, un prix spécial
"Ambassadeur OnlyLyon" qui
distinguera une entreprise s'étant
particulièrement engagée pour
faire vivre la démarche OnlyLyon.

07L’Aderly en action

≥ Immobilier d'entreprise : rendez-vous au SIMI 
Quels sont les grands projets immobiliers à Lyon ? Quel est le
coût pour implanter votre entreprise en région lyonnaise ? Quels
avantages offre la deuxième métropole française en matière
d’immobilier d’entreprise ? Comment Lyon se positionne-t-elle
en matière de développement durable ?
L’Aderly, le Grand Lyon, le Parc Industriel de la Plaine de l'Ain,
l’Etablissement Public de l’Isle d’Abeau et l’Aéroport Lyon Saint-
Exupéry seront présents au SIMI 2008, du 3 au 5 décembre,
au Palais des Congrès de Paris, et vous accueilleront pour
répondre à vos questions sur un stand OnlyLyon.

≥ Prospection des Talents :
l'Aderly, une véritable “full-care agency” Agenda

Retrouvez l’Aderly 
cet automne ! 

• Missions Centres de
Décision et Centres de
Services (Allemagne) : 
du 16 au 18 septembre, 
du 7 au 9 octobre 
et du 4 au 6 novembre

• Mission Biotechs
(Boston, USA) : 
du 22 au 26 septembre

• Mission Services et
Centres de Décision
(Royaume-Uni) : octobre 

• Mission Assurance,
Banque, Industrie 
Thermique et Climatique
(Italie) : 
octobre ou novembre 

• Mission Imaginove 
& Licensing Show (USA) : 
du 2 au 10 octobre

• Salon Beyond Beauty 
(Paris, France) : 
du 5 au 8 octobre  

• Salon Eurobio
(Paris, France) : 
du 7 au 9 octobre

• Mission Tenerrdis 2008
(Norvège) :
du 7 au 10 octobre

• Salon BioJapan 2008 
(Yokohama, Japon) : 
du 15 au 17 octobre

• Forum de l'Investissement
(Paris, France) : 
du 19 au 20 octobre 

• Salon TCI
(Cap Town, Afrique du Sud) :
du 27 au 31 octobre

• Actionaria
(Paris, France) : 
les 21 et 22 novembre  

• Salon Pollutec 2008
(Lyon, France) : 
du 2 au 5 décembre

• SIMI 2008
(Paris, France) : 
du 3 au 5 décembre 
(voir ci-contre)

• Truck & Bus World Forum
(Göteborg, Norvège) : 
du 8 au 12 décembre

• Salon Financium
(Paris, France) : 
du 15 au 17 décembre

Septembre 2008 - La lettre de ceux qui ont choisi ou choisiront Lyon !

Pour connaître toutes les opportunités pour entreprendre
à Lyon, l'Aderly vous donne rendez-vous lors de trois
ateliers, à BOSTON (le 23 septembre), à MONTRÉAL (le
7 octobre) et à SAN FRANCISCO (le 5 novembre), sur
les thématiques des Sciences du Vivant et des Industries
de l'Image et des Jeux Vidéos. 

http://www.aderly.com/awards/

www.objectiflyon.com 

Pour en savoir plus 

sur l'offre Talents :

http://talents.aderly.com 

A travers son offre dédiée aux Talents, l'Aderly propose un one-
stop shop permettant à l’entreprise de démarrer très rapidement
son activité avec un accès facilité aux réseaux d’accompagnement
à la création d’entreprise innovante : financement, consulting,
coaching du projet, partenariats R&D, business development,
pôles de compétitivité... 
L'Agence prend également en compte les aspects personnels
et familiaux des jeunes entrepreneurs en leur proposant ses
services pour trouver un logement, pour la scolarité des enfants,
l'emploi du conjoint, ou les démarches administratives...



L’Aderly en action08

ARRIVÉE

ADERLY
Agence pour le Développement Economique de la Région Lyonnaise

Place de la Bourse - 69289 Lyon Cedex 02 - FRANCE

Tél.: 33 (0)4 72 40 57 50 - Fax : 33 (0)4 72 40 57 35 - aderly@aderly.com
www.aderly.com

Cécile HANNHART
Responsable
Intelligence
Economique

Après  6  années
passées  au  sein  de  l 'espace
Formalités  de  la  CCI  de  Lyon,  elle
a  rejoint  l'équipe  de  l'ADERLY  avec
pour  mission  de  mettre  en  place
une stratégie  de  veille  économique
axée  principalement  sur  toutes  les
entrepr ises   susceptibles    de
s'implanter  à  Lyon. 

hannhart@aderly.com
04 72 40 58 02
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≥L'Intelligence
Economique :

Le responsable de l’Intelligence
Economique de l’ADERLY travaille de
façon transversale avec l’ensemble
des équipes de l'Agence. Ses missions
principales :

• détecter de nouveaux projets d'im-
plantation à travers la veille 

• assurer pour l’ensemble de l’ADERLY
une veille générale sur son envi-
ronnement et un apport d’informa-
tions économiques : benchmark,
identifications de bonnes pratiques,
connaissance de l'environnement
mondial pour enrichir l’offre ADERLY.

Creative Industries 
(en anglais)

Tous les atouts de Lyon dans le secteur 
des Loisirs Numériques et du

Multimédia

≥ Du nouveau à l'Aderly ! 

Data Centers
Faites le choix d'une localisation économique 

et éco-responsable pour le Data Center 
de votre entreprise

Fonctions Stratégiques   
(FR et GB)
1 brochure et 3 fiches thématiques
pour tout savoir sur l’implantation de
vos Fonctions Stratégiques à Lyon : 
Banque / Finance, 
Service Centers, 
Centres de décision

Offre de Services de l'ADERLY 
Traduction en 3 nouvelles langues 

de la plaquette de présentation de nos services, 
aujourd'hui disponible en français, anglais, italien,

allemand et néerlandais

un outil transversal au service
de la prospection d'entreprises

Toutes nos plaquettes sont disponibles 
sur    www.aderly.com


